VIVAQUA – HYDROBRU :
Une fusion synonyme de bonne gouvernance
suivant la demande de SCHAERBEEK
La Commune de SCHAERBEEK se réjouit que la fusion par absorption d’HYDROBRU par VIVAQUA
ait été l’occasion de franchir un pas important en termes de bonne gouvernance.
Le Conseil communal de SCHAERBEEK avait posé trois conditions de saine gestion au processus de
fusion. Elles ont été acceptées rendant la fusion possible.
Ce mardi 8 novembre 2016, les représentants de la Commune de SCHAERBEREK auprès de VIVAQUA
et d’HYDROBRU ont approuvé le processus de fusion des deux sociétés. Ils ont au préalable constaté
que les conditions de saine gestion à cette fusion demandées par le Conseil communal de
SCHAERBEEK étaient bien remplies.
Le Conseil communal de SCHAERBEEK, lors de sa séance du 26 octobre 2016, avait, à l’unanimité de
ses membres moins deux abstentions, approuvé, sous conditions, la fusion par absorption
d’HYDROBRU par VIVAQUA.
Les conditions demandées par le Conseil communal étaient simples et claires : s’engager à ce que la
nouvelle structure se dote d’une comptabilité analytique dans les deux ans, à créer un Comité d’audit
permanent et à présenter une charte de bonne conduite.
Ces conditions visaient directement à répondre aux prescrits légaux régionaux de l’établissement du
coût‐vérité de l’eau et à rencontrer les conseils délivrés par la société d’audit KPMG chargée
d’épauler VIVAQUA et HYDROBRU dans la démarche de la fusion.
Aujourd’hui, le Conseil de gérance de VIVAQUA, en préambule au processus de fusion, a
formellement accepté les demandes de la Commune de SCHAERBEEK.
Ces conditions rencontrées, les représentants de SCHAERBEEK ont pu approuver, conformément au
mandat donné par le Conseil communal, la fusion des deux sociétés publiques de l’eau à Bruxelles.
La Commune de SCHAERBEEK se réjouit que cette fusion soit mise à profit pour renforcer la
transparence et la saine gestion de l’entité nouvelle à venir.
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